ÉDITIONS LIMITÉES

de pâques

Valables du 28 février au 29 avril 2022
Dans la limite des quantités disponibles

Madeleines Écrin - Réf. 37
18 emballages individuels - présentation boîte métal collector

étal
VARIÉS
RAISON

Carrés ChocoPécan - Réf. 38
20 emballages individuels - présentation boîte offre spéciale carton

Brins de Prali’Choc - Réf. 39
5 étuis de 4 - Présentation boîte métal plate

S
SELON LIVRAISON

ShowCoco - Réf. 40
25 emballages individuels - Présentation boîte offre spéciale carton

Amandes Cacaotées et Croustilles - Réf. 41
PRÉSENTATION BALLOTIN

Friture Chocolait

- Réf. 42

PRÉSENTATION ÉTUI CARTONNÉ AVEC FENÊTRE

Voir listes d’ingrédients, prix/kg et détails produits au verso - Photos non contractuelles - Conception graphique : agence Superdev
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ÉDITIONS LIMITÉES DE PÂQUES
Valables du 28 février au 29 avril 2022
Dans la limite des quantités disponibles

38 route Louis Durand
Les Lacs - 87500
St-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 08 30 00
Fax : 05 55 08 30 08
n˚ siret : 770 500 346 00018

Madeleines aux pépites de chocolat enrobées de chocolat noir

18 emballages individuels - Présentation boîte métal collector (Dim. L 23,7 x l 22,2 x h 9,9 cm)

Référence : 37

Ingrédients : chocolat noir 26% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, matière grasse laitière
anhydre, émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille), farine de blé 21%, huile de colza,
sucre, œufs de poules élevées en plein air 12%, pépites de chocolat 9% (sucre, pâte de cacao, beurre
de cacao, émulsifiant : lécithines (tournesol), arôme naturel de vanille), sirop de glucose-fructose,
stabilisant : glycérol, poudres à lever : carbonates d’ammonium - carbonates de sodium - citrates de
sodium (blé), gluten de blé, sel, lait écrémé en poudre, fibres végétales, arôme naturel.
Peut contenir des traces de fruits à coque.

Carrés ChocoPécan
Pâtisseries moelleuses au chocolat et aux noix de pécan
20 emballages individuels - Présentation boîte offre speciale carton

Référence : 38

Ingrédients : œufs de poules élevées en plein air 23%, sucre, beurre concentré, farine de blé
12%, chocolat noir 11.5% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, matière grasse laitière anhydre,
émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille), noix de pécan 8.5%, stabilisant : glycérol,
poudre d’amande, cacao maigre en poudre, arôme naturel de cacao, sel, poudres à lever : carbonates
de sodium - citrates de sodium (blé), gluten de blé, fibres végétales.
Peut contenir des traces d’autres fruits à coque.

Brins de Prali’Choc
Biscuits enrobés de chocolat au lait avec nappage saveur nougatine (19%)
et éclats de noisette caramélisés (8%)
5 étuis de 4 - Présentation boîte métal plate (Dim. L 19,5 x l 13 x h 5 cm)

Référence : 39

Ingrédients : chocolat au lait 36.5% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao,
émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille), sirop de glucose-fructose et glucose, farine
de blé 21.5%, sucre, noisette 4.6%, stabilisant : glycérol, fructose, lait concentré sucré (lait entier,
sucre), lait écrémé en poudre, beurre concentré, beurre, arôme, gélifiant : pectines, caramel
aromatique, émulsifiant : lécithines (soja), sel.
Peut contenir des traces d’œufs, de graines de sésame et d’autres fruits à coque.

ShowCoco
Pâtisseries moelleuses à la noix de coco râpée et enrobées de chocolat au lait
25 emballages individuels - Présentation boîte offre spéciale carton

Référence : 40

Ingrédients : chocolat au lait 25% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao,
émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille), œufs de poules élevées en plein air 19.5%,
sucre, noix de coco râpée 13%, beurre concentré, poudre d’amande, farine de blé 7%, sirop de
glucose-fructose, stabilisant : glycérol, sel, arôme naturel de coco, poudres à lever : carbonates de
sodium - citrates de sodium (blé).
Peut contenir des traces d’autres fruits à coque.

Amandes Cacaotées et Croustilles
Assortiment d’amandes cacaotées et croustilles
présentation ballotin

Référence : 41
Ingrédients :
- Amandes enrobées de chocolat au lait et poudre de cacao : chocolat au lait 65% (sucre, beurre de
cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, arôme naturel de vanille), amande torréfiée 33%, poudre
de cacao maigre 2%.
- Billes de céréales enrobées au chocolat au lait praliné : chocolat au lait 65% (sucre, beurre de
cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, émulsifiant : lécithines (tournesol),
arôme naturel de vanille), praliné 21% (noisette 50%, sucre, émulsifiant : lécithines (tournesol)), céréales
croustillantes 12% (farine de blé, gluten de blé, farine de malt de blé, poudre à lever : carbonates de
sodium, sel), poudre de cacao maigre.
Teneur en cacao minimum 30%.
Peut contenir des traces de soja, d’autres fruits à coque, d’œufs et d’arachides.
Origine des fèves de cacao : non UE.

Friture Chocolait

Moulage au chocolat au lait en forme de friture
PRÉSENTATION ÉTUI CARTONNÉ AVEC FENÊTRE

Référence : 42

Ingrédients : sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithines
(soja), arôme naturel de vanille.
Teneur en cacao minimum 33%.
Peut contenir des traces de fruits à coque, de gluten et de graines de sésame.
Origine des fèves de cacao : non UE.

Pour
100 g

Pour
1 madeleine
(23.9 g)

Valeur énergétique

1942 kJ
465 kcal

458 kJ
110 kcal

dont acides gras saturés

Matières grasses

25 g
8.6 g

6.0 g
2.1 g

Glucides
dont sucres

52 g
33 g

12 g
7.9 g

Fibres alimentaires

3.5 g

0.8 g

Protéines

6.2 g

1.5 g

Sel

0.35 g

0.08 g

VALEURS
NUTRITIONNELLES
MOYENNES

Pour
100 g

Pour
1 pâtisserie
(25 g)

Valeur énergétique

2042 kJ
490 kcal

513 kJ
123 kcal

dont acides gras saturés

Matières grasses

31 g
15 g

7.8 g
3.8 g

Glucides
dont sucres

44 g
29 g

11 g
7.3 g

Fibres alimentaires

3.3 g

0.8 g

Protéines

7.1 g

1.8 g

Sel

0.45 g

0.11 g

Poids net : 430 g
DDM* : 2 mois

Poids net : 500 g
DDM* : 2 mois

VALEURS
NUTRITIONNELLES
MOYENNES

Pour
100 g

Pour
1 biscuit
(14.3 g)

Valeur énergétique

1965 kJ
468 kcal

274 kJ
65 kcal

dont acides gras saturés

Matières grasses

17 g
8.8 g

2.4 g
1.3 g

Glucides
dont sucres

72 g
49 g

10 g
7.0 g

Fibres alimentaires

1.7 g

< 0.5 g

Protéines

5.8 g

0.8 g

Sel

0.18 g

0.03 g

VALEURS
NUTRITIONNELLES
MOYENNES

Pour
100 g

Pour
1 pâtisserie
(29.2 g)

Valeur énergétique

2131 kJ
512 kcal

617 kJ
148 kcal

dont acides gras saturés

Matières grasses

34 g
21 g

9.9 g
6.1 g

Glucides
dont sucres

42 g
33 g

12 g
9.6 g

Fibres alimentaires

3.3 g

1.0 g

Protéines

7.8 g

2.3 g

Sel

0.65 g

0.19 g

Poids net : 285 g
DDM* : 2 mois

Poids net : 730 g
DDM* : 2 mois

VALEURS
NUTRITIONNELLES
MOYENNES

Pour
100 g

Valeur énergétique

2267 kJ
544 kcal

Matières grasses
dont acides gras saturés

36 g
16 g

Glucides
dont sucres

45 g
39 g

Protéines
Sel

10 g
0.30 g

Poids net : 200 g
DDM* : 10 mois

VALEURS
NUTRITIONNELLES
MOYENNES

Pour
100 g

Valeur énergétique

2355 kJ
565 kcal

Matières grasses
dont acides gras saturés

38 g
23 g

Glucides
dont sucres

47 g
46 g

Protéines

8.8 g

Sel

0.25 g

Poids net : 150 g
DDM* : 10 mois

Sans
huile de palme

Sans
conservateurs

Sans
colorants

Fabriqué en
France
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Sachets
fraîcheur

Blé français
Filière
responsable

Chocolat
pur beurre
de cacao

Œufs français
de poules élevées
en plein air

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Bijou
et Ecofolio.

Conditions générales de vente consultables sur le www.bijou.com ou sur simple demande : infos@bijou.com - 05 55 08 30 00 - * DDM = Date de Durabilité Minimale - Conception graphique : agence Superdev

Madeleines Écrin

VALEURS
NUTRITIONNELLES
MOYENNES

09/12/2021 15:02

